
Fonction au Conseil d'administration Rôle dans la réunion Liste 
Président, région Occitanie (Midi-
Pyrénées) Présent

Secrétaire général Stylo Présent

Président FFP nationale Micro Présent

Président d’honneur Présent

Trésorier Présent

Présidente, région Rhône-Alpes, 
Bourgogne, Auvergne, Franche-Comté Absente excusée

Adhérent FFP, Île de France Présent

Présidente de région Grand-Est, Alsace-
Lorraine Stylo Présente

Président, région Provence, Alpes, Côte 
d'Azur, Corse Absent

Délégué à l'IFLA Absent excusé

Président, région Normandie Absent

Adhérent FFP, Île de France Absent excusé

Michel AUDOUY

Henri BAVA

Jean-Marc BOUILLON

CONSEIL D'ADMINISTRATION
7 SEPTEMBRE 2020 – 14h00 à 16h30 - Visioconférence
Participez à ma réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. https://global.gotomeeting.com/join/863500661 - Par tél. : +33 170 950 594 / Code : 863-500-661

Présence et pouvoir(s)
NOM/Prénom  (alphabétique) Pouvoir confié à

Aurélien ALBERT

Agnès DAVAL F. Dellinger, 

Pierre DAVID

Frédéric DELLINGER

Éric CHABOT C. Levrard

Séverine CLÉDAT

Alain COUSSERAN

Benoît DUMOUCHEL

Adrien FOURÈS
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Fonction au Conseil d'administration Rôle dans la réunion Liste 
Vice-Présidente en charge des 
institutions Présente

Vice-Président en charge de 
l’enseignement & formation Absent excusé

Vice-Présidente en charge de la 
communication Chrono Présente

Secrétaire générale adjointe Présente

Adhérent FFP, Provence, Alpes, Côte 
d'Azur, Corse Présent

Présidente de région Bretagne, Pays de 
Loire, Centre Absente excusée

Président, région Occitanie (Languedoc-
Roussillon) Présent

Adhérent FFP, Nouvelle Aquitaine Absent

Adhérent FFP, Provence, Alpes, Côte 
d'Azur, Corse Présent

Représentant UFEP, Présent

Présidente, région Grand-Est, 
Champagne-Ardenne Présente

Adhérent FFP, Nouvelle Aquitaine Présent

Présidente, région Nouvelle Aquitaine Présente

Vice-Présidente en charge de 
l’international Présent

Président, région Hauts de France Absent

Fonction Rôle dans la réunion Liste 

Déléguée générale Présente

Attachée de direction Stylo Présente

Documents remis avant réunion ou sur place télécharger

Claire GAUTIER

Dany HERMEL-WIART

Anne-Cécile JACQUOT

NOM/Prénom  (alphabétique) Pouvoir confié à

Guillaume MORLANS

Franck POIRIER

Yannick RONZONI

Béatrice JULIEN-LABRUYÈRE A. Fourès

Philippe LE MANER

Céline LEVRARD

Marion VACONSIN

Nikola WATTÉ

Aurélien ZOIA

David SINET

Ariane SMYTHE

Paul TROUILLOT D. Hermel-Wiart

Permanence, invité(s)

NOM/Prénom

Ariane DELILEZ

Régine DEBRAY
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Diffusion (mail-sur place)

1 mail
2 mail
3 mail
4 mail
5 mail

Objectifs Temps

1 Information 5
2 Décision 5
3 Information 10
4 Information 5

Information 5
Information 20
Information 5

6 Information 10
7

Information 20
8

Décision 20
9 Décision 10

10 Décision 5
11

Information 10
Information 10
Information 5

12 décision 5

14h00 début de réunion. 

1

Retour sur le relevé de décisions du 18/06/20 H. BAVA
Reprise des conférences Expérience(s) de paysage B. JUILIEN-LABRUYÈRE
Nouveau produit proposé aux partenaires commerciaux FFP AC. JACQUOT

Présentation des participants

Calendrier : Date Conseil d’administration septembre 2021 

Barème des cotisations 2021 E. CHABOT

Point d'avancement A. DELILEZ

Organisation d'un séminaire FFP en mars 2021 R. DEBRAY
Envoi d'une 2ème enquête post-COVID 19 R. DEBRAY
Questions diverses

Assemblée générale 9 octobre, Toulouse A. ALBERT
Palmarès du paysage

Titre de Paysagiste concepteur
Usurpation du titre. Quelles démarches au niveau FFP ? H. BAVA

Documents

Ordre du jour J-4 (vendredi 04/09/20)

Modèle, relevé de décisions J-4 (vendredi 04/09/20)

Dernières actualités M. AUDOUY

Ordre du jour

Points Qui porte le sujet ?

Attribution des rôles
Présentation des participants

5 Comptabilité / Finances
Point adhésions 2020 E. CHABOT
Bilan 2019, Budget prévisionnel 2020 E. CHABOT

Recrutement permanence de la FFP H. BAVA

Bilan 2019 - Prévisionnel 2020 J-4 (vendredi 04/09/20)

Barème cotisations 2021 J-4 (vendredi 04/09/20)

Courrier : Usurpation du titre de Paysagiste concepteur J-4 (vendredi 04/09/20)

Total des voix : (16 présents, 4 représentés) : 21 : Quorum atteint.
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2

3

Échéance

31-oct.-20

15-sept.-20

* Décision : validée

Action Qui ?

Attribution des rôles

Stylo A. Daval / M. Audouy / R. Debray

Hôte Visio-conférence
Micro H. Bava
Chrono AC. Jacquot

Cas délicat sur l’attribution du titre. Le ministère revient sur le cas n°3 (professionnels 
ressortissants européens élargit au non européen comme la Suisse dans un premier temps 
aujourd’hui remis en cause). Les services juridiques précisent que le cas N° 3 ne correspond 
pas à la loi française contrairement à ce que Karine Mangin nous avait annoncé. Notre juriste 
Joël Moret-Bailly est en accord avec eux. La directive est plus restrictive. Ce qui exclut Lullier. 
Décret compliqué à revoir. L'interprofession Val’hor consent à débloquer les fonds nécessaires  
pour missionner J. Moret-Bailly afin qu'il rédige un rapport sur les solutions permettant au cas 
n°3 de se poursuivre en incluant l'école de Lullier.
Décision :
Le CA accepte que J. Moret-Bailly soit missionné par Val’Hor.

A. Delilez / JM. Bouillon

Dernières actualités
Information : 

Action Qui ?

S'assurer près du Ministère que tous les dossiers reçus seront traités.
Nous demandons au ministère d’expliciter clairement les motifs et critères du refus de la 
dernière cession. 
Nous demandons le report à la fin de l’année d’une dernière commission en raison des 
restrictions liées au COVID 19 + Problème de Lullier. 
Contradiction entre 2 mails reçus pour les personnes issues de l'école de Lullier (A. Delilez / C. 
Gautier.) / contradiction aussi avec mail de l’IFLA (N.Watté)

H. Bava / A. Delilez
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4

Échéance

15-oct.-20

5

Échéance

Échéance

15-sept.-20

Recrutement permanence de la FFP
Information : 

Action Qui ?
Parmi les 77 candidatures réceptionnées, 5 candidates ont été auditionnées. Le choix du Jury 
s'est porté à l'unanimité sur Anaïs Rieux qui après négociation n’est plus intéressée par le poste 
(rémunération et travail en solo).
Décision :
2 candidates retenues sur liste d'attente vous à nouveau être auditionnées. 
Il est nécessaire de prendre le temps de trouver la bonne personne. Le contrat sera signé pour 
une prise de fonction fin d’année 2020 ou début 2021.
Le jury est élargi à  M. Audouy, A. Cousseran, N. Watté, JM. Bouillon
Parmi les 77 candidatures reçues 10 CV vont être "récupérés" et étudiés par la nouvelle 
commission.

H. Bava / C. Gautier / E. Chabot / 
M. Audouy / A. Cousseran / N. 
Watté / JM. Bouillon

Point adhésions 2020

Action Qui ?
La FFP compte actuellement 640 adhérents contre 750 l’année dernière à la même époque. Le 
montant total des adhésions perçues est de : 138 000.00 € contre 150 000.00€ l’année 
dernière. Dans le prévisionnel 2020 cette ligne de recette est en baisse.

Comptabilité / Finances
Information : 

Action Qui ?
Voir bilan 2019 et budget prévisionnel en annexe.
Contacter K. Gal au Ministère afin de s'assurer du versement de la totalité ou partie de la 
subvention.
Flécher les 20 000.00 euros du palmarès différemment vis-à-vis du ministère : en y ajoutant les 
salaires, les prestataires, frais généraux. Voir à lisser les dépenses innovantes, comme la 
plateforme numérique au Palmarès du paysage, sur plusieurs années.

E. Chabot

Information : 
Bilan 2019, Budget prévisionnel 2020
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Échéance

1-oct.-20

6

Échéance

15-sept.-20

Barème des cotisations 2021

Action Qui ?
Il est décidé à l'unanimité qu'en raison du contexte actuel lié au COVID-19, le barème des 
cotisations 2021 reste inchangé à celui de 2020.

Quelques membres du CA s'interrogent sur le maintien ou non de l'AG en présentiel. Après 
discussion, un vote est organisé afin d'en délibérer. 
Résultat du vote : 
* Pour : 13
* Contre : 8
L'assemblée générale est maintenue en présentiel.
Par mesure sanitaire l'Assemblée générale se déroulera en un même et unique lieu (espaces 
Vanel à Toulouse). Masques, stylo individuel, gel hydroalcoolique, service à l'assiette sont 
prévus.
Jacqueline Osty est conviée pour intervenir sous forme de carte blanche en fin de journée. 
Nous sommes dans l'attente de sa réponse. A. Albert doit la relancer.
ChevalVert, est missionné pour la création graphique du programme. Le souhait du comité 
d'organisation et de créer un document "collector" de l’évènement. 
A ce jour 26 personnes sont inscrites, le quota maximum d'inscriptions est de 160. 
Il est demandé aux président(e)s de région de mobiliser leurs adhérents. Une relance sera 
également effectuée par R. Debray au niveau national.
L'apéro des régions (par les président(e)s) est maintenu, avec obligation du respect des règles 
sanitaires en vigueur. Seules les boissons et mets individuels ou enveloppés seront proposés.

Président(e)s région / R. Debray

Assemblée générale 9 octobre, Toulouse
Information : 

Action Qui ?

Décision : validée,
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7

                                                                                    Échéance

                                    1-oct.-20

30-sept.-20

                                    30-sept.-20

30-sept.-20

8

Échéance

30-sept.-20

Point d'avancement

E. Chabot / H. Bava / A. Delilez

Titre de Paysagiste concepteur
Décision : validée

Palmarès du paysage
Information : 

Action Qui ?

Usurpation du titre. Quelles démarches au niveau FFP ?

Les éditions de Bionnay prévoient 2 publications spéciales de la revue « Espaces publics et 
Paysage », avec une maquette totalement différente. 
S'assurer que les éditions seront traduites en anglais, comme indiqué dans le règlement. H. Bava / A. Delilez

Le grand jury se réunira fin décembre.
Pour l'instant aucun lieu n'est fixé pour la soirée de proclamation des Prix qui devrait se tenir en 
janvier 2021.

A. Delilez

Le règlement du concours est en cours de finalisation.
ChevalVert envisage 3 scénarios possible pour la création de la plateforme, les devis 
correspondants vont être adressés à la FFP la semaine prochaine afin de lancer la 
communication le 15 septembre. 
Les candidatures devront être rendues anonymes par la plateforme, la gestion de données, 
mode de paiement en ligne (candidature payante) sont également à prendre en compte lors de 
la création.
La plateforme devrait être mise en ligne début octobre. 
Seul le règlement du concours mentionnera la limitation du nombre de dossiers pouvant être 
présentés par une même agence

AC. Jacquot / A. Delilez

Un budget doit être établi et un montage financier est à monter avec un ou des partenaires. 

Action Qui ?
JM. Bouillon rappelle que l'usurpation du titre relève du cadre juridique.
Un courrier est déjà rédigé (annexe), celui-ci demande de nouvelles adaptations.
Un entretien doit-être demandé à K. Gal au Ministère afin de mettre en place une procédure en 
place.

H. Bava
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9

Échéance

15-sept.-20

30-sept.20

10

Échéance

15-sept.-20

Organisation d'un séminaire FFP en mars 2021

Les thèmes abordés lors de ce séminaire seront : 
Comment fédérer demain ? Pourquoi la question du paysage a du mal à percer dans le débat 
public ? Révision des statuts de la FFP. Titre de Paysagiste concepteur, et les autres ? Allez 
plus loin vers le titre d’architecte-paysagiste, traduction anglaise landscape architect.
Lieu : Arc-et-Senans date à déterminer (5 soir au 7/03/20 début AM ou 12 soir au 14/03/20 
début AM). Envoyer Doodle aux membres du CA de la FFP nationale. Les membres de la 
région Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Franche-Comté seront invités à participer à ce 
séminaire.
Actions :
La demande d’harmonisation au niveau européen est notre nouveau palier à franchir.
Demander à  J. Moret-Bailly de nous assister dans cette nouvelle étape et obtenir de Val’Hor le 
financement des honoraires juridiques. JM. Bouillon et N. Watté pour faire le lien avec IFLA.

R. Debray

JM. Bouillon / N. Watté

Décision : reportée
Envoi d'une 2ème enquête post-COVID 19

Décision : validée

Action Qui ?

Action Qui ?
L'interprofession Val'hor a réalisé une enquête post-COVID 19. Les Paysagistes concepteurs 
étaient destinataires de celle-ci et y ont répondu en nombre. En fonction des résultats obtenus 
faut-il que la FFP relance sa propre enquête au sein de ses adhérents ou doit-elle attendre ? La 
décision est prise de contacter Val 'or.

JM. Bouillon
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11

Avancement
1
2

Fait

Fait 

6

7 En cours
8

En cours

Relancer

Relancer

Fait

Fait
9 Fait

Attribution des rôles

C. Gautier : Sortie du guide MIQCP. Pas de retour. Les rappeler 
pour avoir une relecture. Mettre A. Daval et A.Smythe en copie 
des éléments de relecture pour qu'elles puissent s’en inspirer 
pour la rédaction du guide des bonnes pratiques au niveau 
régional (Alsace Lorraine et Champagne Ardenne)

information : 
Questions diverses

Retour sur le relevé de décisions du 18/06/20

3 Actualités, Compte rendu réunion ministère du 05/06/20
* Titre de paysagiste concepteur
* Plan de relance

4 Finances
* Point adhésions 2020
* Présentation fiche de poste salarié(e) permanence

Fait

Fait

H. Bava / AC. Jacquot : Page supplémentaire sur l'histoire du 
logo proposé à PM Tricaud, mais pas de retour de sa part pour 
l'instant

5 Site Internet FFP
* Avancement des travaux

* Retours des adhérents

Assemblée générale 9 octobre, Toulouse
* AG distancielle, si 2ème vague COVID-19 ?
* Point commercialisation
* Mise en place groupe de travail, tarifs inscriptions
* Programme

* Organisation d'Expérience(s) de paysage en distanciel ?

* Mise en place d’une coordination nationale, rapprochement avec 
l’ordre/syndicats de géomètre en lien avec l’établissement des permis 
d’aménager ? 
* Quelles sont les pistes de promotion de la profession auprès des 
collectivités publiques pour que les cahiers des charges des 
consultations tiennent comptent de notre spécificité ?
* Etablissement d’une liste des agences susceptibles de prendre des 
stagiaires ? 
* Organisation d’un CA sur 2 en visioconférence

P. Le Maner / H. Bava : remettre à l'ordre du jour du prochain 
CA.

Calendrier : Date Conseil d’administration juin 2021 

CommentairePoints
Présentation des nouveaux membres du CA 

Palmarès du paysage
Questions diverses

Fait
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Échéance

30-sept.-20

30-sept.-20

Échéance

1-déc.-20

12

Échéance

Échéance

31-oct.-20

Échéance

Échéance

Fin de la réunion à 17h40

Calendrier : Date Conseil d’administration septembre 2021 

information : 
Reprise des conférences Expérience(s) de paysage

information : 
Nouveau produit proposé aux partenaires commerciaux FFP

Action Qui ?

SUJETS TRAITÉS HORS ORDRE DU JOUR :

Action
Organisation d'une réunion interne avec les régions Ile de France, Nouvelle Aquitaine, PACA

Décision : validée
Action
Date retenue 13 septembre 2021 14h00.

AC. Jacquot / E. Chabot / R. 
Debray

Qui ?

Qui ?

P. Le Maner / H. Bava

Qui ?

Proposition de créer des vidéos de 3 mn sur un projet de paysage qui associe partenaire FFP, 
Paysagiste concepteur ou/et maître d'ouvrage. Ces vidéos pourraient venir alimenter et 
dynamiser la plateforme de l'Observatoire des projets et pourraient être utilisées pour un but 
"promotionnel' par les personnes impliquées. Rédaction d'un cahier des charges.

Action

POINT(S) A AJOUTER A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU

Communiquer aux membres du CA une synthèse du travail de la coach. C. Gautier initie le 
document et le fera passer aux membres du bureau. C. Gautier / membres du bureau

POINT(S) A AJOUTER A L'ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CONSEIL D'ADMINITRATION
Action
* Mise en place d’une coordination nationale, rapprochement avec l’ordre/syndicats de 
géomètre en lien avec l’établissement des permis d’aménager ? 

Qui ?

B. Julien-Labruyère

Qui ?

* Guide de la MIQCP C. Gautier

Etablir la liste des vidéos Expérience(s) de paysage manquantes sur le site Internet de la FFP.
A. Cousseran

Action

Information de JM Bouillon sur l'Observatoire des projets. Le montage avance avec 
l'Association des Maires de France et Val'hor. Rendez-vous à organiser avec l'AMF. Groupe de 
travail : JM Bouillon, E. Chabot, A. Cousseran, R. Debray, A. Delilez, M. Vaconsin.
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